
ACTIVITE         ALPHABET construction     GS 
 
 
Avec adulte  
Sur 2 jours 
 
Matériel :  

- Imprimer en couleur les pages 3, 5 et 6 
- Imprimer la page 4 en 5 exemplaires puis les scotcher ensemble pour faire une 

longue bande 
- Ciseaux 
- colle  

 
ETAPES :  
 
1er jour : construction de la bande  
 

1) préparation 
- donner la page 2 
- laisser parler l’enfant sur ce qu’il voit 
- conclure : ce sont les lettres que nous avons trouvées sur le clavier de l’ordinateur en 

classe, tous ensemble ( avant le confinement). Elles sont écrites en capitale ( rouge) et en 
script ( vert) 

- faire découper les étiquettes lettres ( en suivant les lignes) 
 

2) ranger dans l’ordre de l’alphabet 
- disposer la longue bande sur une surface plane horizontale 
- les étiquettes lettres pêle-mêle sur la table 
- demander de trouver la lettre « A » valider ou faire corriger 
- faire placer cette étiquette dans la 1ère case, bande du haut : on s’assurera  qu’elle soit 

donc placée tout à gauche  comme quand on écrit 
- continuer ainsi de suite pour chaque lettre en les nommant dans l’ordre de l’alphabet ( ne 

pas dire à l’enfant qu’on suit cet ordre, mais il se peut qu’il le dise, on continue pour 
vérifier)  

- à la fin : on constate :  « nous avons fini  de ranger toutes les lettres  Comment sont-elles 
rangées ? » 

- valider : elles sont  rangées dans l’ordre de l’alphabet  
- coller ou faire coller en respectant bien les alignements de couleurs ( type d’écriture) : 

A 
a 
a 

B 
b 

C 
c 

                       Z 
z 

                           

  
On peut la ranger en pliant en accordéon ou si on a de la place, en l’affichant ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2ème jour : compléter la bande 
 

1) rappel 
- faire rappeler ce qui a été fait la veille : nous avons rangé les lettres dans l’ordre de 

l’alphabet 
-  « combien y a t-il de lettres ? » les faire compter 
- Conclure : dans l’alphabet, il y a 26 lettres 
- Les lire dans l’ordre : avec le doigt, l’enfant suit en montrant et nommant, l’adulte aide si 

nécessaire 
- Demander à l’enfant de chanter la chanson de l’alphabet comme il le faisait en classe : 

cette fois c’est l’adulte qui montre les lettres une à une en même temps que la chanson. 
Veiller à une bonne prononciation et à faire ralentir sur « KLMNOP » 

- Conclure : avec cette bande de l’alphabet nous allons pouvoir trouver comment s’écrit une 
lettre en chantant 

 
2) Lettres cursives 
- Donner les pages 5 et 6 
- Laisser parler l’enfant  sur ce qu’il voit 
- Conclure : ce sont les lettres écrites en cursive. En violet c’est la majuscule de l’écriture 

cursive 
- faire découper les étiquettes lettres ( en suivant les lignes) 
- les disposer pêle-mêle sur la table 
- dire qu’on va les ranger sur la bande ( partie du bas) dans l’ordre de l’alphabet 
- « quelle lettre dois-tu d’abord chercher ? » L’enfant doit : 

o nommer ( si besoin en chantant l’alphabet),  
o montrer la lettre sur la bande 
o  puis la chercher en cursive dans les étiquettes. Aider l’enfant si besoin : parfois en 

cursive, elle ressemble un peu à celle écrite en script, sinon lui montrer 
o La placer dans la case  sous l’écriture capitale/script ( partie du bas) 

- Ainsi de suite pour chaque lettre : 
o Si l’enfant ne sait plus le nom de la lettre à trouver, il chante l’alphabet en suivant 

avec le doigt jusque la lettre qu’il doit trouver 
- Quand toutes les lettres sont placées , coller ou faire coller en veillant aux alignements 

 
 
Et voilà ton alphabet est prêt 
Trouve lui une place si tu peux, pour le voir tous les jours ! 
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